
L E S   B O U R G S   D E   L A  B O U R I A N E

Payrac

▲ Une situation de carrefour entre Périgord et Rocamadour, sur l’axe nord-sud, 

proche de la vallée de la Dordogne, entre Gourdon et Souillac ; 

▲ Une attractivité résidentielle qui dope la croissance démographique de la 

commune depuis 30 ans et qui tend à s’accentuer ; 

▲ Une population jeune ;

▲ Une attractivité résidentielle saisonnière (hébergements touristiques et résidences 

secondaires) ;

▼ Une fonction résidentielle qui tend à devenir prépondérante, le niveau des emplois 

locaux diminuant ;

▼ Une offre de services limitée et fragile ;

▼ Un bourg sans cœur de vie et en grande partie dévitalisé ;
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Contexte géographique

Payac est  situé au nord-ouest 
du  département  du  Lot,  entre 
Causse  et  Bouriane,  non  loin 
de la vallée de la Dordogne et 
du  département  éponyme. 
Entre le Quercy et le Périgord, 
il  bénéficie  d’une  situation  de 
carrefour  routier  entre  la 
RD673  vers  Gramat  et 
Rocamadour  à  l’est  et  la 
RD141 vers le Département de 
la Dordogne à l’ouest. Le bourg 
est  implanté  le  long  de 
l’ancienne  route  nationale  20, 
aujourd’hui  RD820,  axe 
historique entre Paris et Toulouse. Il s’est développé et structuré le long de cette voie.

A l’approche de la vallée de la Dordogne, les combes et vallons creusent profondément les plateaux 
aux alentours du bourg. Payrac est implanté sur une de ces crêtes aux horizons lointains.

Payac est distant de 15 km de Souillac, de 49 km de Cahors et 54 km de Brive. Gourdon est la 
petite ville la plus proche (13 km), mais le temps de parcours est favorable à Souillac. Chef-lieu d’un 
canton de 9 communes, Payrac a intégré au 1er janvier 2013 la communauté de communes du Pays 
de Souillac-Rocamadour.

Les bourgs de la Bouriane – DDT46 –  juillet 2013 2

P
a
y
a
r
c

Plateau creusé par les vallées et horizons lointains



Contexte historique

Payrac était jadis un bourg important. Il apparaît sur les documents historiques dès le X° siècle. 

Le bourg eut beaucoup à souffrir des campagnes militaires, des destructions de la guerre de Cent 
Ans ainsi que de la peste de 1347. Ces ravages entraînèrent la fuite de la population et les lieux 
devinrent presque inhabités. A l’époque féodale, Payrac appartenait aux seigneurs de Gourdon et, 
sous leur impulsion, de nombreux paysans des régions voisines,  Limousin et Auvergne,  vinrent 
repeupler le bourg. Après de nouveaux ravages dus aux guerres de religion, Payrac subit un déclin 
démographique. 

Par  sa  situation  géographique  privilégiée  sur  l’axe  Paris-Toulouse,  il  connut  un  renouveau 
économique. A partir  de la Renaissance, le bourg prit  une place importante en tant  que centre 
postal  et  relais  d’étape.  Le  courrier  provenant  de  toute  la  France  y  était  centralisé  pour  être 
réexpédié dans la région. Cette activité apporta une nouvelle prospérité au bourg et Payrac devint 
alors un bourg marchand et réputé dans le domaine des foires et marchés, notamment pour le 
commerce de grain et de bétail.

L’ouverture de la voie impériale traversant Payrac, l’exode rural enclenché au milieu du XIXème siècle 
avec  l’essor  industriel  des  villes,  puis  l’achèvement  du  chemin  de  fer  diminuèrent  le  rôle 
prépondérant de place commerciale du bourg.

Le château fut érigé au cours des XIII° et XIV° siècles. Il  n’en reste qu’une grosse tour ronde. 
Ancien repaire de la seigneurie de Gourdon, à la fin du XVIII° siècle il revint, par donation, à des 
religieuses qui effectuèrent d’importants remaniements. La commune en hérita en 1957. Cet édifice 
est aujourd’hui la propriété de la Fédération des Œuvres Laïques. 

De son histoire, outre le château, Payrac a gardé de grandes maisons et bâtisses bourgeoises.
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Forme urbaine

Le bourg s’est construit sur un petit promontoire autour 
de l’église et du château un peu plus au sud. La forme 
traditionnelle de ce noyau qui constitue le centre-bourg 
originel s’est vue déformée une première fois par des 
implantations  discontinues  le  long  de  la  voie  royale 
aménagée à partir du XVIème siècle, (actuelle rue Saint-
Paul).

L’aménagement de la voie impériale Paris-Toulouse au 
début du XIXème siècle va accentuer la forme linéaire du 
bourg. Le nouveau tracé correspond à celui de l’actuelle 
RD820. En bordure Est  du bourg ancien,  il  s’étire  en 
une avenue rectiligne parallèle à l’ancien tracé.

La  nouvelle  infrastructure  devient  l’axe  de 
développement du bourg de Payrac avec l’implantation 
des  bâtiments  d’activités  (relais,  hôtellerie,  services 
postaux…).  Elle  reste  aujourd’hui  encore  l’artère 
principale du bourg concentrant commerces et services.

Le  côté  Est  de  la  voie  est  moins  bâti  que  son  côté 
ouest.  Les  immeubles  y  sont  plus  modestes  et  plus 
discontinus.
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La rue Saint-Paul, ancienne voie royale



Développement urbain

Le  bourg  s’est  développé 
principalement  vers  le  sud-
ouest. Avec l’implantation de la 
gendarmerie,  de la maison de 
retraite,  de  logements sociaux 
et  par  l’aménagement  de 
lotissements successifs.

Sur  les  crêtes  alentours,  au 
sud-est, au nord, l’urbanisation 
se fait plus diffuse.

Des  équipements  sont 
implantés le long de la RD820 : 
camping au sud du bourg, salle 
polyvalente,  terrain  de  tennis, 
piscine, campings côté nord.

La topographie, particulièrement chahutée, et la RD820 sont les deux principales contraintes au 
développement en épaisseur du bourg. Malgré un espace utile restreint, les urbanisations nouvelles 
privilégient  des  formes  très  extensives  et  peu  rationnelles  du point  de vue de  l’occupation  de 
l’espace.
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Extension sud-ouest du bourg sous forme de lotissements successifs



Équipements et Services

La base permanente des équipements (INSEE) répertorie 37 services ou commerces. Payrac est 
un  des  bourgs  les  moins  dotés  parmi  les  six  étudiés.  Les  commerces  alimentaires  sont  peu 
nombreux. La BPE ne mentionne pas de « supérette » ou « épicerie », toutefois il existe à Payrac 
un commerce de cette gamme (PROXI).

Les services publics sont  peu présents.  Dans ce registre,  La Poste et  de la  Gendarmerie font 
exception. Il n’y a pas d’agence bancaire. 

La commune dispose d’un établissement d’accueil pour personnes âgées sous forme d’une MAPA 
(Maison d’Accueil pour Personnes Âgées). Cette structure non médicalisée offre une capacité de 24 
lits. 

La commune compte une classe maternelle et une classe élémentaire.

Payrac reste marqué par sa 
fonction  de  bourg-relais  sur 
l’ancienne  nationale  20 : 
station service et restaurant. 
Mais  Payrac  est  aussi  un 
bourg  particulièrement  bien 
situé  pour  les  flux 
touristiques. 

L’offre  d’hébergement 
saisonnier se caractérise par 
la présence de 3 campings. 
Il  y  a  quelques  années,  la 
commune a cédé le camping 
municipal et la piscine à un 
prestataire privé.

Enfin l’offre de santé est relativement complète. Le chantier de la maison médicale va être bientôt 
engagé  par  la  communauté  de  communes.  Il  accompagnera  la  construction  d’une  nouvelle 
pharmacie.

Vie associative et animation territoriale

Payrac compte 23 associations dont 6 dans le domaine du sport. Un marché hebdomadaire estival 
anime la vie du bourg. 

La saisonnalité impacte fortement l’activité de la commune. Avec son important parc de résidences 
secondaires et ses structures d’hébergement saisonnier, la population de Payrac va jusqu’à tripler 
en été, modifiant l’intensité de la vie du bourg.

L’office  de  tourisme 
quelques peux vieillot,  n’est 
plus  à  la  hauteur  de  la 
qualité  du  territoire  et  des 
dynamiques  touristiques  du 
secteur.  La  compétence  en 
la  matière  tombant  dans  le 
giron du syndicat du Pays de 
la Vallée de la Dordogne, sa 
modernisation  devrait  être 
envisagée  dans  un  avenir 
proche.
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Une fonction de service encore en lien avec le transit sur la RD820

Un vitrine du territoire peu alléchante



Population

Payrac  a  connu  une  longue 
période de chute démographique. 
De  la  fin  du  XIXème siècle  aux 
années  80,  sa  population  est 
passé  de  1 222  à  448  habitants 
(- 63 %).  Cette  évolution  est 
surtout  remarquable  par  sa 
constance  sur  une  durée  aussi 
longue. Seul un sursaut au début 
du  XXème siècle  (regain 
démographique  conjoncturel  lié  à 
la  construction  d’infrastructures 
routière ou ferroviaire ?), rompt la 
linéarité de la courbe.

Le nombre d’habitants augmente à 
compter  de 1982.  Depuis lors,  la 
croissance  démographique  n’a 
cessé de s’accentuer. De + 14,6 % 
entre 1990 et  1999,  elle passe à 
+ 21,8 % entre 1999 et 2008.

La  croissance  démographique 
s’explique  par  un  relatif  équilibre 
des décès et des naissances mais 
surtout par les apports migratoires. 

En  2008,  181  habitants  sont 
nouvellement  installés  depuis 
moins de cinq ans,  alors que les 
partants  sont  estimés  à  une 
centaine  de  personne.  Le  solde 
migratoire  est  nettement  positif, 
Payrac gagnerait en moyenne, sur 
ces  dernières  années,  12 
habitants par an.

La  croissance  démographique 
concerne toutes les classes d’âge 
à l’exception des 60-74 ans et des 
15-29  ans,  leurs  effectifs  restant 
constants :

• les moins de 14 ans et les 45-
59 ans (+ 31 %) ;

• les 30-44 ans (+ 25 %) ;

• les 75 ans ou plus (+ 49 %).

La  tranche  d’âge  des  15-29  ans 
est sous-représentée. Il n’y a pas 
eu  de  rééquilibrage  de  cette 
tranche  au  cours  de  la  dernière 
décennie.

Payrac est un bourg jeune : 53 % 
de  la  population  a  moins  de  45 
ans.  C’est,  parmi  les  6  bourgs, 
celui qui a le profil de population le 
plus jeune.
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Logements

L’accroissement  du  parc  de 
logements entre 1999 et 2008 est 
nettement supérieur à la moyenne 
départementale  (+ 33 %  contre 
+ 15 %).  Pour  cette  décennie  la 
progression a suivi  la  dynamique 
démographique. 

Le  début  des  années  70  et  les 
années  80  ont  connu  de  plus 
faibles croissances.

Le  parc  de  résidences 
secondaires  est  très  important. 
Sur  la  période  de  1968  à  2008, 
leur  nombre  a  quintuplé,  le  parc 
est  passé  de  40  à  207.  Il 
représente  en  2008  39 %  des 
logements,  ce  qui  est  le  taux  le 
plus élevé parmi les 6 bourgs. 

Enfin  le  parc  de  logements 
vacants  est  relativement  faible 
(6 %).  Mais  la  vacance  apparaît 
concentrée dans le bourg et, avec 
l’importance  du  parc  de 
résidences  secondaires,  l’impact 
des « volets clos » est patent.

95 %  des  résidences  sont  des 
maisons individuelles. 

50  logements  locatifs  dont  16 
logements sociaux sont recensés.

Activités - emplois

Au recensement de 2008, l’INSEE comptabilisait 266 actifs-résidents sur la commune de Payrac, 
dont 226 à avoir un travail. Parmi ceux-ci seul un tiers travaillent sur la commune. Pour les autres, 
les pôles d’emplois les plus fréquentés sont essentiellement Souillac (21 %), Gourdon (12 %), Le 
Vigan (10 %), Cahors (8 %). Payrac partage avec Le Vigan les plus forts taux d’actifs migrants.

En 2008,  137 emplois étaient localisés sur la commune de Payrac.  Ils  sont en forte diminution 
depuis 1999 (- 48 %). Ils sont occupés à 61 % par des résidents de la commune. 17 % viennent de 
la commune voisine de Loupiac. Payrac est un pôle d’emplois modeste (le plus petit avec Saint-
Germain-du-Bel-Air) et faiblement attractif.

Les  services  à  la  personne 
(ADMR,  MAPA)  sont  les  plus 
nombreux  devant  le  domaine  du 
commerce. Payrac ne compte que 
des entreprises de taille modeste, 
principalement dans l’artisanat. Le 
domaine de l’artisanat a tendance 
à  se  développer,  mais  reste 
fragile.

Enfin,  soulignons  que  ces 
données  ne  tiennent  pas  compte 
des  emplois  saisonniers  générés 
par l’activité touristique.
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Pavillons locatifs sociaux
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Dynamiques et perspectives

Payrac  est  un  bourg  de  taille  modeste  qui  doit  beaucoup  à  sa  localisation  sur  la  RD820. 
Historiquement,  son développement  est  lié  à la  création  de la  voie  royale Paris-Toulouse,  puis 
ultérieurement,  aux  diverses  restructurations  de  cet  axe.  Cette  situation  fit  de  Payrac  une 
importante place d’échange et de commerce et une base logistique pour le service des Postes. 
L’exode rural impacta fortement et durablement la démographie de la commune. En un siècle, la 
commune vit son nombre d’habitants divisé par trois. En 1982, elle ne compte guère plus de 450 
habitants. Depuis lors elle connaît un regain fondé sur un solde migratoire positif. La croissance 
démographique tend à s’accentuer durant les 3 dernières décennies. La population se renouvelle 
avec l’installation de jeunes ménages avec enfants. Le profil de population est donc plutôt jeune.

Depuis 1999, Payrac a perdu près de la moitié de ses emplois. On peut également estimer que le 
niveau de l’emploi est revenu à un niveau proche de celui de 1990, le nombre d’emplois de 1999 
apparaissant anormalement élevé (impact d’emplois lié au chantier A20 et localisés sur la commune 
de Payrac ?). Quoi qu’il en soit, le nombre d’’emplois ne progresse pas depuis 1982. Il y a donc un 
effet de ciseau entre, d’une part, la forte progression démographique et, d’autre part, la stagnation 
de l’emploi.

Payrac  apparaît  de  plus  en  plus  dépendant  des  pôles  d’emplois  extérieurs.  Son  attractivité 
résidentielle sur des jeunes ménages s’exerce dans un système à la périphérie de divers pôles 
d’emplois : Le Vigan, Gourdon et, de plus en plus, Souillac. Les deux tiers des actifs résidant à 
Payrac  travaillent  à  l’extérieur  de  la  commune.  Cette  forte  mobilité  des  ménages  actifs  est 
vraisemblablement un facteur d’évasion commerciale et de fragilisation des services et commerces 
locaux.

La  commune  est  marquée  par  une  troisième  dynamique.  Il  apparaît  que  Payrac  est  apprécié 
comme lieu de villégiature. Le bourg est équipé de 3 campings, ce qui est exceptionnel pour ce type 
de commune qui n’est pas un site touristique et qui ne bénéficie pas non plus de l’agrément d’une 
rivière. De plus, le nombre de résidences secondaires s’accroît fortement. Elles comptent pour 40 % 
du  parc  de  logements.  Le  bourg  vit  donc  au  rythme  des  saisons  et  du  remplissage  des 
hébergements de vacances.  En été,  la population résidente de Payrac peut  être trois fois plus 
importante qu’en hiver. Ces apports de population et des flux touristiques, à la croisée de l’axe nord-
sud et  des liaisons du Périgord vers Rocamadour,  apportent un surcroît  d’activités vital  pour le 
commerce local.

Cependant  l’attractivité  résidentielle  et  touristique  de  Payrac  ne  se  concrétise  pas  par  le 
développement de l’emploi. Elle permet tout juste le maintien des services et commerces qui restent 
fragiles. Seul l’artisanat semble avoir connu une certaine embellie durant la dernière décennie.

La forme urbaine de Payrac, la géographie et la place prise par la RD820, infrastructure de transit,  
n’aident guère à la structuration d’un cœur de bourg. Les commerces et services sont implantés 
majoritairement  le  long  de  la  RD820.  Ils  sont  plus  concentrés  dans  la  partie  nord  (épicerie, 
pharmacie, office du tourisme, station service), mais sans constituer pour autant un pôle animé.

À l’arrière de l’artère principale, le bourg ancien semble « oublié ». Il est nettement marqué par la 
dévitalisation :  nombreux  immeubles  vacants,  absence  de  commerces  et  services  (seule  une 
pizzeria apporte une touche anachronique sur la place de l’église). L’école est elle-même située en 
frange du bourg, dans la partie nord. La maison de retraite et la gendarmerie sont implantées à 
l’écart dans des secteurs d’urbanisation nouvelle.

La maison de santé  et  la  nouvelle  pharmacie  sont  projetées à  l’extrémité  nord  du  bourg.  Les 
professions de santé y seront regroupées avec l’ambition d’y installer également un cabinet dentaire 
qui  fait  actuellement  défaut.  Cette  opération  participera  à la  consolidation  d’une offre médicale 
toujours fragile en milieu rural.

Dans les prochaines années, la maison de retraite pourrait s’agrandir avec une structure d’accueil 
pour personnes dépendantes. La commune dispose du foncier.

L’image du bourg de Payrac n’est pas à la hauteur de son attractivité résidentielle et touristique. 
Une stratégie de revitalisation du centre ancien pourrait être envisagée : reconquête du bâti vacant, 
valorisation des espaces publics (places et  ruelles),  développement de services culturels  et  de 
services à l’enfance et petite enfance...
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En photos...
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Les services implantés le long de la RD820, un espace 
pourtant impropre à devenir un lieu animé et convivial

En prolongement de la MAPA et des quartiers récents, la 
commune dispose de réserves foncières

L’école
L’attractivité résidentielle de la commune repose aussi sur le 

développement de services pour les familles

Autour de la Mairie et de l’église, le noyau villageois ancien 
peine à s’imposer comme le cœur de bourg.

Payrac est de fait un bourg attractif 
sur le plan résidentiel et touristique. 
C’est une chance qui doit permettre 

de nourrir une stratégie de 
consolidation d’un pôle de services 

et d’activités fragile.

Annonce du chantier de la maison 
médicale et de la pharmacie qui 

vont consolider l’offre de services 
de soin sur le bourg.

Ruelles et immeubles vacants du 
centre ancien, un projet de 

valorisation et de revitalisation à 
engager...


